LYCEE PRIVE UNION-CHRETIENNE
2 Place Ste Croix - BP 40429 - 86011 POITIERS cedex
TEL : 05 49 41 32 59
Fiche de pré-inscription pour l’année scolaire 2022-2023 à compléter et à remettre à l'établissement.
Nom et prénom : ..................................................................…………….........
Date et lieu de naissance : ..........................................……………...................
Classe demandée :

□ 1ère

□ terminale

Enseignements de spécialité (3 en première et 2 en terminale) :
□
□
□
□

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères (en anglais)
Sciences économiques et sociales

□
□
□

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la terre

Langues: □LVAanglais ;□ LVBanglais ; □ LVAespagnol ;□ LVBespagnol ; □LVAallemand ; □ LVB allemand
Section européenne : □ philosophie en anglais

Options facultatives :

□ Latin

□ Grec

□ Mathématiques expertes (pour les élèves qui ont choisi mathématiques)
□ Mathématiques complémentaires
□ demi-pensionnaire □ externe

Options facultatives en terminale :
Régime :

□ interne

Nom, prénom et adresse des parents (ou) de la personne responsable :
.................................................…………………………………………………………………….
................................................……………………………………………………………………..
Profession des parents : ……………………………………………………………………………
N° de téléphone : .......................……………Adresse électronique : ………………………………………
Etablissement d'origine : ………………………………………………………………
Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données qui vous concernent et qui sont communiquées par nos soins au Rectorat.
A partir de la rentrée de janvier, prendre rendez-vous avec Mme La Directrice et apporter le bulletin du
premier trimestre de l’année en cours.
Signature des parents ou de la personne responsable :

 ----------------------------------------(à découper pour conserver la liste ci-dessous)----------------------------LYCEE PRIVE UNION-CHRETIENNE
2 Place Ste Croix - BP 40429 - 86011 POITIERS cedex
Tel : 05 49 41 32 59 - e-mail : ce.0860903p@ac-poitiers.fr
Pour établir le dossier de votre enfant, veuillez nous faire parvenir les pièces suivantes :
Photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité de l’élève
Photocopie des 3 bulletins trimestriels de l'année scolaire 2021-2022
Exeat à demander à l’Etablissement où est scolarisé votre enfant en fin d’année scolaire
1 photo d'identité pour la fiche de renseignements fournie par l’Etablissement
2 enveloppes timbrées portant l'adresse des parents
Photocopie du carnet de vaccinations

Frais d’inscription : 25 euros

